
 
 
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute Ecole de gestion de Genève dans sa filière Economie d’entreprise :  

 
Un-e Maitre d’enseignement HES en Economie Politique à 50% 

Engagement à durée indéterminée – Classe de fonction maximale 22 
 
La Haute école de gestion fait partie du dispositif de formation de la HES-SO Genève qui a pour mission 
de former des futurs professionnels de niveau universitaire. 
 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
 
• Enseignement des cours de micro-économie, macro-économie et économie et société dans les formations 

Bachelor et Master 
• Participation à des projets de recherche appliquée et à des mandats 

• Supervision de « Bachelor et Master thesis » 
• Tâches de gestion et d'organisation liées au domaine d'enseignement 
• Gestion administrative et opérationnelle des travaux de Bachelor de la filière 

 

Profil/Compétences : 
• Diplôme d’une haute école dans le domaine visé par le poste  
• Diplôme de troisième cycle serait considéré comme un atout 
• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en lien avec le domaine enseigné  
• Expérience avérée dans l’enseignement 
• Bonnes compétences rédactionnelles et de prise de parole en public en français et en anglais 
• Capacité à s’intégrer dans une équipe 
• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 
 
Particularité du poste : 

• Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins ; les vacances doivent en principe 
être organisées sur les vacances académiques 

• Une candidature interne est pressentie 
 

Délai de candidature : 15.11.2019 

Entrée en fonction :  02.01.2020 

Lieu de travail :   HEG Genève, Campus Battelle, bât. B, rue de la Tambourine 17 à Carouge 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres, certificats de 
travail) est à adresser par voie électronique, en précisant l’intitulé du poste à Monsieur François Duc, Professeur 
HES Associé, Responsable de la filière EE, à l’adresse email suivante : francois.duc@hesge.ch 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HEG : inaki.tenreiro@hesge.ch tél. : +41 22 388 17 03. 
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